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      Messes sept 2022   
                                  Version imprimable et tous les horaires actualisés depuis saintemariepilat42.fr   
 

Messes dominicales  
➢ Les samedis à 18 h 30 : à Lupé le 3, à Chavanay le 10 (et temps de louange),  
                                                                       à Bessey le 17 ; à La Chapelle Villars le 24. 

➢ Le dimanche, à 10 h 30 à Pélussin, église St Jean-Baptiste. 
                 

         Messe selon la forme extraordinaire du rite Romain les dimanches à 8 h 30 à Bessey. 
 

Jeudi 8 septembre : Fête de la Nativité de la 
Bienheureuse Vierge Marie à la crypte de l’église  

Notre-Dame à Pélussin, à 18 h 30. En savoir + 
 

Fête de la Croix Glorieuse et Notre Dame des Douleurs,  
à Malleval le mercredi 14, à 18 h 30. 
Fête du calvaire de pénitence à Chavanay, le samedi 17 à 10 h 30 à la 

chapelle du Calvaire avec les amis de la chapelle. 

Fête de saint Maurice à Véranne, le jeudi 22 à 18 h 30 à l’église. 
 

Kermesse de l’école Sainte Agathe, à Chavanay, samedi 10 dès 15 h. 

Fête paroissiale à Pélussin le dimanche 11,  

à partir de 10 h 30, messe animée par la chorale de St Genest Malifaux.  
Repas partagé à la salle des fêtes de Pélussin, rue de la Maladière. 

 

Messes en semaine en septembre 

A la maison paroissiale (les mardis, vendredis et samedis à 8 h 30 et le mercredi à 18 h 30) 

Mardis : 6, 13, 20, 27 ; mercredis : 7, 21, 28 ; vend. : 9, 16, 30 ; samedis : 10, 24. 

A la crypte de l’église ND à Pélussin les samedis 3 sept. et 1er octobre à 9 h.  

A l’église de Maclas, les jeudis 1er, 15 et 29 à 10 h.  
Le 1er septembre : journée mondiale de prière pour la Sauvegarde de la Création 

 

> Adoration  

Tous les mardis à 18 h à l’oratoire de la maison paroissiale (Pélussin).   

Bonne rentrée !    
 

 
 

 

 

PERMANENCES 
de votre paroisse du lundi au samedi de 9 h 30 à 11 h30.  

                   (2 rue des trois sapins à Pélussin)                       
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